
 

  Compte-rendu de l’assemblée générale du 22 janvier 2023 
Au restaurant « Le Prieuré » 10 H 30 

 
Présents : Pierrette ALLARDET, Pierrette BELLET, Serge et Magaly BELLOTTO, Denis et 
Michelle BOUILLET, Lillo et Isabelle CACCIATORE, Claude et Michel CHATROUX, Bruno 
CHEVRIER, Jean COUTIN, Annie COUTIN, Christelle et Alexandre DE OLIVERA, Yvon 
DEYMONAZ, Laetitia et Florian-Pierre DORTIER, Paul EXCOFFON, Fabrice FAVETTA, 
Micael FELIX, Mireille et Christian FLACHET, Georges FROMENT, Philippe LACAQUE, 
Oliiva LACOUR, Annie LEROVOST, Michel MURGIER, Christine POINGT, Philippe 
POINGT, Agnès et René RATEL, Alain REGAZZI,  Georgette et Marcel REGAZZI, Laurent 
REGAZZI, Josseline VALETTE, Jean-Claude VALETTE, Fabienne VAUCLIN. 
 
Excusés : Housan BENALI, Jacques BERVOET, Michel BRUN, Christophe FENESTRAZ, 
Véronique FENESTRAZ, Elisa KOCH, Paul MORAND, Carla PELLEGRINI, Natalie 
TEILLER, Mohamed TIAIBA 

 
Rappel du bureau en 2022 :  
Président  Mireille FLACHET 
Vice président  René RATEL 
Trésorier  Denis BOUILLET 
Trésorier adjoint  Michelle BOUILLET 
Secrétaire  Agnès RATEL 
Secrétaire adjoint  Annie LEPROVOST 
Responsable matériel  
 

Michel CHATROUX 
Christian FLACHET 
Jean-Claude VALETTE 

Responsable 
communication  

René RATEL 

Membres  Laetitia DORTIER 
Florent-Pierre DORTIER 

 
La présidente Mireille FLACHET commente le rapport moral (disponible sur le site). 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Le trésorier Denis BOUILLET fait la lecture du rapport financier (disponible sur le site). 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



 

René fait un point sur le site : 
- l’abonnement de 140 € comprend la réservation du nom de site, la sécurisation de 

celui-ci et la redevance pour l’utilisation du logicielle. La souscription est annuelle et 
le montant en est communiqué à l’échéance. 

- la consultation reste à un niveau intéressant de manière globale pour un site de 
cette nature, mais les connexions adhérents sont inférieures à la moyenne : un petit 
effort de chacun serait apprécié. 

 
Nouvelles candidatures : Christelle DE OLIVERA, Laurent REGAZZI. 
Tous les membres sont sortants et se représentent pour le bureau. 
 
Ils sont réélus à l’unanimité. 
 

 
Mireille nous fait la lecture du compte rendu de la réunion de bureau du 18 janvier 
20323 
 
Présents : Mireille FLACHET, Christian FLACHET, Denis BOUILLET, Michelle BOUILLET, 
Agnès RATEL, René RATEL, Laetitia DORTIER, Florent-Pierre DORTIER, Jean-Claude 
VALETTE, Michel CHATROUX. 
Excusée : Annie LEPROVOST. 
 
Nous nous sommes réunis chez Michelle et Denis. 
 
Notre prochaine assemblée générale : 
Nous faisons le point sur les présents à l’AG du 22 janvier 2023 à la brasserie du prieuré.  
40 repas, Denis a confirmé par mail. Il a aussi fait le point pour les boissons : kir en apéritif 
ou jus de fruits, et blanc, rouge pour le repas. 
Pour le matériel Denis porte son cube micro, son ordinateur et Christian l’écran pour la 
projection. 
 
 
Bourse de Montmélian avec le club Neptune le 5 mars 2023 
Les listes des oiseaux à présenter en bourse doivent parvenir à Agnès, par écrit, au plus 
tard le 3 février, lors de la réunion mensuelle. 
Les éleveurs qui désirent le repas devront réserver à l’avance. 
Petit rappel : les cages doivent être propres, non surchargées, les oiseaux vendus avec 
certificat de cession OBLIGATOIRE. Vous pouvez les préparer à l’avance. 
Prévoir la publicité pour la prochaine exposition-bourse des 7 et 8 octobre. 
Mireille est autorisée par le club Neptune à tenir un stand (voir autorisation). 
 
Notre prochaine exposition bourse du 7 et 8 octobre 2023 
Il faudra faire une banderole 3 m x 1 m (Carla nous ferait une proposition). 
Nous pourrons évoquer lors de notre réunion du 3 février l’ouverture de la bourse à des 
éleveurs extérieurs, sous quelles conditions (variétés, nombre, dans quelles limites, frais 
d’inscription, pourcentage sur les ventes, règlement pour les extérieurs). 
Le cahier des ventes « bourse » présentant des anomalies, il est important de faciliter sa 
tenue. 



 

Pour ce faire : les éleveurs devront obligatoirement avoir préparé un certificat de vente en 3 
exemplaires (1 pour l’acheteur, 1 pour le vendeur, 1 pour le club). 
Des étiquettes  (70 x 37) « nom adresse et téléphone de l’éleveur » sont à l’étude (Laetitia 
et Florian-Pierre), afin de les coller directement sur le cahier de vente : Ceci afin de gagner 
du temps et d’avoir une information fiable sur le vendeur. 
 
 
Sorties 2023 et 2024 
Il faudrait créer une « commission voyage ». Qui se porte volontaire ? 
A l’étude, Douai la Fontaine en 2024, à préparer dès maintenant. Qui est partant ? 
Pour cette année : Foire de Pontivy le 17 septembre 2023 (A étudier : combien de jours, 
hôtel, repas, transport, tarif des entrées, etc…) 
Sortie du mois de juin : Florian-Pierre se renseigne sur « l’academy des perroquets » à 
Clermont-en-Genevois (Haute-Savoie). 
 
Dates des réunions 2023 2024 (en attente de validation par la mairie pour Barby). 
Réunion de rentrée : Samedi 9 septembre 10 h 30 au local de Sonnaz 
6-7-8 octobre 2023 : Exposition bourse. 
Vendredi 10 novembre Barby : Compte rendu de la bourse exposition. 
Pas de réunion en décembre. 
2024  
Dimanche14 janvier 2024 AG 
Vendredi 9 février 2024 Barby 
Vendredi 8 mars 2024 Barby 
Vendredi 12 avril 2024 Barby 
Vendredi 17 mai 2024 Barby (3ème vendredi à cause du pont du 8 mai) 
Vendredi 7 juin 2024 Barby 
Exposition bourse  11-12-13 octobre 2024 
 
Thème des prochaines réunions 2023 
3 février  Bourse avec Neptune, ouverture de l’exposition bourse aux extérieurs, 
commission voyage, révision du règlement. 
10 mars à déterminer 
7 avril à déterminer 
12 mai à déterminer 
9 juin Exposition bourse 
A voir intervenant Thierry Dulière, Véto Cuveillier, contacter Jacqueline Bouland, Academy 
des perroquets. 
 
Commandes des graines. 
Nous cherchons la meilleure option pour une commande groupée des graines. 
Il y aurait 1 commande trimestrielle. Denis contacte l’Oisillon et Florian-Pierre Zooplus. 
Il se pose le problème des « sacs gratuits » grâce aux points sur les sacs de graines. Que 
fait-on des points. Ces sacs étaient revendus au sein du club à prix cassés (au bénéfice du 
club). 
 
Renouvellement adhésion club et CDE 
Des retards dans les règlements engendrent beaucoup de problème dans la gestion des 



 

abonnements CDE. Il a été décidé de remettre les feuilles de renouvellement adhésion club 
et CDE au mois de septembre, lors de la réunion de rentrée. Vous pourrez ainsi vous 
inscrire dès septembre, les chèques n’étant bien évidemment encaissés que début janvier 
(comme c’est le cas aujourd’hui). 
 
Tee-shirt et casquette 
Il en reste, car il avait été fait un réassort il y a quelques temps. 
Nouveau stock :  
Homme turquoise 3XXL et 1 L 
Homme noir 1 L et 1 XL 
Casquette : 1 turquoise, 1 noire, 5 bleu clair, 3 rose. 
Femme noir 1 XL 
Femme turquoise 2XL et 1 L 
Femme rose 2XL et 2 L 
Femme noir 3 XL 3 XXL 1 XL et 1 L 
Denis nous fera parvenir un document pour évaluer les besoins en vêtements autres que T-
shirt. 
 
Points divers : 
La subvention de la mairie ne nous a pas été attribué : pas de raison évoquée, nous vous 
tiendrons au courant de la suite. 
 
Demande de visio lors de nos réunions (demande de Carla) : nous ne donnons pas suite 
pour l’instant. 
 
 
 
Mireille demande qui veut faire partie de la commission voyages. 
Des volontaires : Philippe POINGT, Isabelle et Lillo, Magaly et Christian. 

 
Florian–Pierre s’est renseigné sur l’Academy des perroquets. 
Tarif 10 euros pour les enfants (jusqu’à 12 ans) 15 euros pour les adultes.  
Visite 2 H 30 du parc, 2 spectacles, un en intérieur et l’autre en extérieur, photos avec les 
oiseaux. 
A voir pour un repas à poximité. Un sujet pour la nouvelle commission voyages. 

 
 
 
 
 

Projets 2023 
 
Nous participerons à la bourse aux poissons et oiseaux du 5 mars 2023, à Montmélian. 
Pour ceux qui veulent participer au repas, merci de s’inscrire auprès de Christian au plus 
tard le 27 février. 
Agnès s’occupe des formalités DDVS et vétérinaire. 
 
 



 

 
 
 

SALLE BARBY 3 février 2023 Discussion « Expo-
Bourse » 

SALLE BARBY 10 mars 2023 Réunion mensuelle 
SALLE BARBY 7 avril 2023 Réunion mensuelle 
SALLE BARBY 12 mai 2023 Réunion mensuelle 
SALLE BARBY 9 juin 2023 Réunion mensuelle 
   
SALLE POLYV. BARBY 6-7 et 8 octobre 2023 EXPO-BOURSE 
        
 

Points divers : 
La subvention de la mairie ne nous a pas été attribuée : pas de raison évoquée, nous vous 
tiendrons au courant de la suite. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Le repas a été fort apprécié, merci à Isabelle et Lillo pour cette bonne adresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


